PROGRAMMATION SCOLAIRE
FESTIVAL PISTEURS D’ETOILES 2020
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SPECTACLES
Date et heure

Durée

4 et 5 mai à 9h

2h

Cie
P’TITS PISTEURS

Pendant l’année scolaire, des enseignants des écoles de la circonscription
préparent avec leurs classes un projet (classe à PAC et projet ACMISA
notamment) sur les arts du cirque. Pour se faire, ils ont été accompagnés par
les conseillers pédagogiques de l’Inspection Académique (qui organisent des
réunions-formations spécifiques) de la circonscription d’Obernai, par l’Espace
Athic et par des compagnies professionnelles intervenant dans leurs
établissements. L’Espace Athic met à disposition du personnel technique et son
chapiteau pour les présentations.

Public visé
A partir de 3 ans

Vous êtes tous
cordialement invités à
participer aux
rencontres en tant que
public spectateur !

Le projet P’tits Pisteurs a vu le jour au printemps 2013. Il s’agit de l’organisation
de rencontres visant le public scolaire bas-rhinois. Ces rencontres se déroulent
sur 2 jours déclinés comme suit :
* Présentation des projets cirque par les élèves de plusieurs écoles à
d’autres écoles, pendant une journée.
* Programmation de spectacles circassiens sous chapiteau, en temps
scolaire pour les écoles (élémentaire à lycée),
* Rencontre des élèves avec les artistes et/ou techniciens du festival : visite
du site du festival et des coulisses, discussions avec les artistes et les
techniciens.
Les objectifs sont de :
* Permettre à des élèves et pédagogues de se rencontrer sur une pratique
artistique commune,
* Faire évoluer les représentations des enseignants et des élèves sur les arts
du cirque,
* Confronter les pratiques artistiques d’amateurs et de professionnels,
* Enrichir les pratiques et les réflexions sur le cirque,
* Proposer à des enfants d’être des spectateurs actifs,
* Renforcer les liens entre les différents partenaires (Inspection
Académique d’Obernai, les écoles et centres périscolaires participants, les
compagnies programmées et l’Espace Athic).

VISITE PEDAGOGIQUE DU CHAPITEAU
4 et 5 mai après les représentations P’tits Pisteurs

A partir de 6 ans

Entrez dans les coulisses du chapiteau !
Nous proposons aux classes qui s’inscrivent à P’tits Pisteurs une visite
pédagogique du chapiteau pour découvrir les spécificités techniques de
ce lieu de représentation et en savoir un peu plus sur l’histoire du
cirque.
Merci de nous indiquer si une visite pédagogique vous intéresse. Le
nombre de classes pour cette visite est limité, nous ne pourrons pas
répondre à l’ensemble des demandes si celles-ci sont nombreuses.
Suite à votre demande, nous établirons le planning des visites et vous
communiquerons l’horaire. La visite dure environ 45 minutes.
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30 avril à 14h

1h

AVANT LA NUIT D’APRES
Equinote

A partir de la 6ème

Entrez dans ce chapiteau où se côtoie deux mondes, l’un terrestre et
l’autre céleste. Au centre de la piste, un manège aux allures de fête
foraine avec ces chevaux et ces figurines… qui reprennent vie. Un
homme est là. Ce manège c’est sa vie, ses doutes, ses joies, ses
croyances, son histoire.
Dans un univers fantastique et cocasse, entre le rêve et la réalité,
mêlant la vie et la mort, son procès s’ouvre…
Un spectacle poétique avec 6 artistes, 6 chevaux et 1 chien.

7 mai à 14h

55 min

INSTABLE
Cie
Les
penchés

hommes A partir du CE1

Il y a un homme, un mât chinois et 3 bouts de ficelle. Réunies grâce à
un rêve, celui d’accrocher un mât sur une ligne presque invisible qui
serait un fil de fer. Il s’évertue à monter ce mât, il en fait son point de
départ, son objectif, et comment dans toutes ses actions, ces accidents,
toute cette vie se crée autour de lui, il arrive parfois à redescendre, à
montrer ce point où il est démuni, un point énorme où il n’y a rien,
laisser résonner tout ce qui se passe.
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CINEMA
LE CIRQUE
Date et heure
Lundi 4 mai à 14h

Durée
1h12

Public visé
A partir 6 ans

En fuyant la police, un vagabond se retrouve sur la piste d’un cirque. Ses
étourderies provoquent l’hilarité du public et incitent le directeur de
l’établissement à l’embaucher comme clown…
Lien vers la bande annonce du film :
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583567&cfilm=240
6.html

LEO ET FRED
Date et heure
Mardi 5 mai à 14h

Durée
41 min

Public visé
A partir de 2 ans

Léo le lion et Fred le dompteur présentent ensemble de fabuleux
numéros de cirque et vivent dans la même roulotte. Très complices,
même si Léo donne du fil à retorde à Fred, ils sont à la fois farfelus et
attachants. Ils nous entraînent tout au long de leur carrière, dans un
quotidien riche en surprises...
Lien vers des extraits, dossier pédagogique, etc :
http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=leo#
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RESERVATIONS ET TARIFS
Réservations :

Les représentations commençant à l'heure indiquée, par respect pour les
autres spectateurs, les artistes techniciens et le personnel, nous vous
demandons donc d’arriver 20 minutes avant l’horaire de représentation.
Pour chaque réservation de spectacle, un acompte de 30% sera demandé. Toute annulation doit
être signalée au plus tard 60 jours avant la représentation. En cas de non-respect de ce délai,
l’intégralité de la réservation devra être réglée.

En cas de venue d’un élève à mobilité réduite, merci de nous le signaler au plus tôt afin
de l’accueillir dans les meilleures conditions.

TARIFICATION

Représentations « P’tits Pisteurs » et visite
du chapiteau
Représentations des spectacles
professionnels
Séance de cinéma

Gratuit
5€ par élève
4€ par élève

Accompagnateurs encadrants
Selon le bulletin officiel n°7 du 23/09/1999 de l’Éducation Nationale, la gratuité sera acceptée pour les
accompagnateurs en fonction des critères ci-dessous. Pour tout ajout de personnel d'encadrement
supplémentaire, la place sera payante (tarif élève).
Taux d'encadrement selon les types de sorties scolaires
École maternelle,
Classe maternelle
Ou classe élémentaire avec section enfantine

École élémentaire

2 adultes au moins dont le maître de la classe, quel que soit
l'effectif de la classe.
Au-delà de 16 élèves, un adulte supplémentaire pour 8.
2 adultes au moins dont le maître de la classe, quel que soit
l'effectif de la classe.
Au-delà de 30 élèves, un adulte supplémentaire pour 15.
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OÙ NOUS TROUVER ?
Espace Athic - Rue Athic – 67210 OBERNAI - Tél. : 03.88.95.24.32
scolaire@espace-athic.com

Le chapiteau se trouve sur le Parking des Remparts, rue de l’Abbé Oesterle
67210 OBERNAI

Le cinéma se trouve à 10 minutes à pied du chapiteau, rue Athic

www.espace-athic.com

Tout sur l'Espace Athic sur :
www.cinema-adalric.com

www.pisteursdetoiles.com
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